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Contexte

Le support d’un vecteur de Rd est l’ensemble des indices pour lesquels la composante corres-
pondante est non nulle. Les fonctions du support sont courantes en optimisation parcimonieuse ;
l’exemple emblématique est la fonction dite de comptage (ou pseudo-norme l0), qui compte le
nombre de composantes non nulles d’un vecteur. Les fonctions du support d’un vecteur ont la pro-
priété d’être homogène de degré zéro. Pour cette raison, la conjugaison de Fenchel ne fournit pas
une méthode d’analyse pertinente.

Sujet

Dans une série de travaux [3, 4, 6, 5], nous avons proposé une classe de conjugaisons qui sont
adaptées aux fonctions du support. À partir d’une norme (source) sur Rd, nous définissons, d’une
part, une famille de normes “K-coordonnées locales” (avec K ⊂ {1, . . . , d}) et, d’autre part, un
couplage entre Rd et Rd, appelé Capra (constant along primal rays). Avec un tel couplage, nous
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pouvons mettre en œuvre les méthodes de la convexité généralisée. C’est ainsi que nous fournissons
des formules pour les Capra-conjuguées, les Capra-biconjuguées et pour les Capra-sous-différentiels
des fonctions du support en termes des normes “K-coordonnées locales”.

À partir de ces formules, le doctorant étudiera comment développer des algorithmes pour l’op-
timisation parcimonieuse. Par exemple, il/elle examinera l’algorithme classique de descente de gra-
dient en optimisation convexe et analysera comment il pourrait inspirer un algorithme où le produit
scalaire (couplage de Fenchel) sera remplacé par le couplage Capra. La même approche sera entre-
prise pour adapter la divergence de Bregman et l’algorithme de mirror descent au couplage Capra
[7].

Par ailleurs, grâce au couplage Capra, nous avons obtenu les meilleures sous-approximations
convexes de la pseudo-norme l0 sur des boules unité [2]. Le doctorant étudiera comment approcher
(par en dessous) ces sous-approximations convexes par des fonctions polyhédrales et comment
utiliser les fonctions obtenues dans des algorithmes pour l’optimisation parcimonieuse.

Enfin, nous avons étendu le couplage Capra aux matrices et obtenu de premiers résultats sur
des formulations variationnelles pour le rang [1]. Le doctorant reprendra tous les développements
sur la pseudo-norme l0 et étudiera comment les étendre pour le rang.
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